Découvrir la Haute Provence
Bénéficiant d'un climat exceptionnel et d'un ciel d'une pureté incomparable, sur
les pas de Giono se sont réunies une géologie, une flore et une faune uniques.
Telle est la Haute Provence, ce pays vibrant sous la lumière du sud.

Culture et Nature
Visite guidée de Sisteron, ville médiévale
Circuit de la route du temps et de la lavande
Randonnée sur la montagne de Lure
Marché provençale de Forcalquier
Escapade dans le Verdon
Escapade dans le Luberon
-------------------Hébergement aux gîtes Aco de Roman
Piques niques le midi et dî
dîners à la table d’
d’hôtes

Visites et randonné
randonnées organisé
organisées par JeanJean-Philippe, votre
hôte guide de pays.
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Découvrir la Haute Provence
Programme
Au choix selon la durée du séjour
Sisteron: visite guidé de la vieille ville de Sisteron, de sa citadelle et de son
musée « Terre & Temps », du village de la Baume
La Route du Temps et de la Lavande: cheminement parmi les paysages variés
et contrastés de la Haute Provence. Visite d’une distillerie de lavande, d’un
santonnier et d’un moulin à huile. Déjeuner dans un restaurant « Bistrot de
pays ».
Montagne de Lure, sœur jumelle du Mont Ventoux: randonnée douce sur les
crête caillouteuses et parsemées de genévriers avec une vue à 360° sur les
Alpes et la Provence. Escapade dans les hêtraies-sapinières d’altitude.. Pique
nique le midi.
Marché provençale de Forcalquier: une « institution » et un des plus beau de
Provence.
Escapade dans le Verdon: site majestueux et unique en Europe.

Petit déjeuner pris aux gîtes
Déjeuners sous forme de pique nique
Dîner à la table d’hôte
Les transports sur place sont assurés par nos soins.
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Découvrir la Haute Provence
Prix

Base: 8 personnes

2 jours / 1nuit: 199€ par personne

3 jours / 2 nuits: 330€ par personne

4 jours / 3 nuits: 459€ par personne

Le prix comprend:
Les déplacements durant le séjour
L’hébergement en pension complète
Les activités encadrées et guidées proposées dans le programme
Un reportage photos
Le prix ne comprend pas:
Le transport jusqu’au lieu de séjour
Les dépenses d’ordre personnel
Les boissons en dehors de celles incluses dans les repas
Et de manière générale tout ce qui n’est pas listé dans ce devis
Offre valable jusqu’au 30 Juin 2014
Gîtes de charme Aco de Roman – Jean-Philippe BARBUT
Aco de Roman – Lieu dit Mézien - 04200 Entrepierres
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